
AVIS PUBLIC 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS 

 NUMÉROS 18-129, 18-130, 18-131 et 18-132  
 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

• Le conseil a adopté le 16 octobre 2018 le règlement intitulé « Règlement numéro 18-
129 modifiant le règlement 08-37 relatif au plan d’urbanisme au sujet de l’érosion 
côtière»; 
 

• Le conseil a adopté le 16 octobre 2018 le règlement intitulé « « Règlement numéro 
18-130 modifiant le règlement de zonage 08-38 relativement à l’érosion côtière»; 

 

• Le conseil a adopté le 16 octobre 2018 le règlement intitulé « « Règlement numéro 
18-131 modifiant le règlement de lotissement 08-39 relativement à l’érosion côtière »; 

 

• Le conseil a adopté le 16 octobre 2018 le règlement intitulé « « Règlement numéro 
18-132 modifiant le règlement des permis et certificats 08-42 relativement à l’érosion 
côtière»; 

 

• Les règlements 18-129, 18-130 et 18-131 ont reçu l’approbation du conseil de la 
MRC de La Mitis le 28 novembre 2018 ; 

  

• Ces règlements sont entrés en vigueur conformément à la Loi le 29 novembre 2018; 
 

• Le règlement 18-132 entre en vigueur le jour de sa publication; 
 

• Ces règlements sont déposés au bureau municipal où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 

 

Résumé de la modification du plan d’urbanisme 

Le plan des territoires d’intérêt et de contraintes est modifié en ajustant la zone de 
contrainte relative à l’érosion côtière conformément au schéma de la MRC. 
 
 
 
 
___________________________ 
Stéphane Marcheterre 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 



PUBLIC NOTICE 
 

ENTRY INTO FORCE OF REGULATIONS  

18-129, 18-130, 18-131 and 18-132 

 
PUBLIC notice is given to the following: 
 

• At a meeting held on October 16, 2018, the Council adopted the regulation 
entitled "Regulation number 18-129 amending Regulation 08-37 relating to the 
urban plan on coastal erosion". 

 

• At the same meeting the Council adopted the regulation entitled "Regulation 
number 18-130 amending regulation 08-38 relating to zoning By-law on coastal 
erosion". 

 

• At the same meeting, the Council adopted the regulations entitled "Regulation 
number 18-131 amending subdivision regulation 08-39 on coastal erosion". 
 

• At the same meeting, the Council adopted the regulation entitled “Regulation 
number 18-132 amending permits and certificates regulation 08-42 on coastal 
erosion ". 
 

• Regulations 18-129, 18-130 and 18-131 received approval from the Conseil de la 
MRC de la Mitis on November 28, 2018. 
 

• These regulations came into force in accordance with the Law on November 29, 
2018. 
 

• Regulation 18-132 enters into force on the day of its publication. 
 

• These regulations are deposited at the municipal office where any interested 
person may consult. 
 

Summary of the modification of the urban plan 

 
The plan of the territories of interest and of restriction is amended by adjusting the 
coastal erosion restriction area in accordance with the MRC scheme 

 
 

 

 
___________________________ 
Stéphane Marcheterre 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


